
Blanc Professionnel
Acrylique Mat

PROPRIÉTÉS
Peinture Professionnelle riche en résines acryliques à haut 
pouvoir garnissant pour bloquer les fonds neufs absorbants, 
recommandée pour les grandes surfaces intérieures saines 
ou en bon état. Le Blanc Professionnel V33 est une nouvelle 
génération de peinture mate de qualité professionnelle à 
base de résines acryliques non jaunissantes, idéale sur des 
supports neufs ou en bon état, avec un haut pouvoir 
couvrant, lessivable et qui résiste aux chocs et au lustrage.
• Bloque les fonds neufs. 
• Ne jaunit pas. 
• Haut pouvoir couvrant.
• Tendu exceptionnel.
• Résiste aux chocs, au lustrage. 
• Lessivable.
• Sans odeur, sans solvant.
• Sec au toucher en 30mn.

INFORMATIONS

Garantie 10 ans
V33 a mis au point une formule exclusive non jaunissante garantie 
10 ans en intérieur, sur des fonds préparés et peints selon les 
recommandations d'emploi.

Rendement

Séchage 
entre 2 couches

Séchage 
complet

Aspect Nettoyage

► Haut pouvoir couvrant
► Lessivable 
►Masque les imperfections



Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de haute qualité.
Sur fonds neufs ou sains : Béton, ciment, plâtre et dérivés : poncer légèrement puis dépoussiérer, puis 
appliquer une sous-couche professionnelle. 
• Métaux, bois et dérivés : poncer légèrement puis dépoussiérer, et appliquer une sous-couche 
professionnelle. Sur des bois exotiques, dégraisser au préalable.
Sur fonds en mauvais état : Gratter les parties non adhérentes et reboucher les fissures avec un enduit 
approprié. Poncer légèrement puis dépoussiérer, et appliquer une sous-couche professionnelle.
Sur anciennes peintures : Lessiver, rincer, poncer puis dépoussiérer.

Peinture Professionnelle prête à l’emploi. Bien remuer avec une baguette avant emploi. Pour des grandes 
surfaces, commencer par peindre les angles avec un pinceau rond, puis appliquer la peinture à l’aide d’un 
rouleau à poils demi-longs.
Appliquer la peinture en 2 couches sans dilution et laisser sécher 3 heures avant d’appliquer la 2ème couche. 
Conditions idéales d’application : entre 10 et 25°C. Diluant et nettoyage des outils : eau. Refermer l’emballage 
après usage.

EUH208: Contient de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique. P102: Tenir hors de portée 
des enfants. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501: Éliminer le 
contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit (cat 
A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient max 30g/l COV. Contribuer à préserver l’environnement en ne jetant 
pas les résidus à l’égout et veiller à apporter le contenant vide dans une déchetterie.

PRÉPARATION DES FONDS

CONSEIL APPLICATION

PRÉCAUTION D’EMPLOI

10 L

FORMAT
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